
NICE Carnaval…MENTON Fête des Citrons…Compte rendu. 

 
Lundi 25 février  
Arrivée au Camping " de la L'aune "à Peillon-Thècles, un joli petit village entouré de 
montagnes. 
En attendant les derniers participants, nous découvrons les environs et repérons la 
petite gare du village. 
 
Mardi 26 février 
Matinée libre jusqu'à 11h 
Préparation de l'apéritif d'accueil prévu vers midi. Les hommes sortent les tables, 
les femmes "tartinent"... 
Gérard et Marie-Christine nous présentent leur programme pour le séjour et nous 
remettent de !a documentation et les billets pour les spectacles. 
L'apéritif fut très convivial, il nous a permis de faire connaissance avec les autres 
participants sous un soleil radieux. 
Après-midi "farniente" en attendant l'heure du bus qui vient nous chercher à 18h30 
pour nous emmener à Nice où nous assisterons au " Corso Nocturne Illuminé ". Il 
nous dépose près du " Musée d'Art Moderne".  
Nous descendons à pieds " la promenade du Paillon", nous arrêtons sur des bans 
pour la pause "casse-croute". Nous nous rendons ensuite sur la "Place Massena" 
après une fouille aux sacs et aux corps, nous trouvons la tribune "Jean Jaurès "où 
nos places ont été réservées. 
A 21h, le défilé des chars commence, ils supportent des personnages burlesques, 
haut en couleur, représentant le monde du cinéma. 
Nous reconnaissons quelques acteurs comme Louis de Funes, Bertrand Blier, 
Belmondo, Alain Delon, Jean Dujardin ... 
Nous quittons les lieux vers 22h30 dans la bousculade de la foule... 
Nous rejoignons notre bus qui va nous ramener au camping vers minuit. 
 
Mercredi 27 février 
Départ vers 9h30 à pieds pour la gare à 1km environ du camping. 
Nous prenons le train pour Nice.  
Quartier libre jusqu'à midi. Nous découvrons par petits groupes cette belle ville et 
ses commerces. 
Gérard nous a dégoté un restaurant de couscous algérien, ce fut un délice ! 
Nous nous dirigeons à nouveau vers la tribune "Jean Jaurès" pour assister au 
spectacle de "La Bataille des Fleurs". Un magnifique défilé de chars de fleurs 
variées arrangées avec art nous remplit les yeux. A la fin du corso, les fleurs sont 
lancées aux spectateurs par les hôtesses, nous ressortons avec notre bouquet... 
Promenade dans Nice pour le groupe. Le bord de mer et "La Promenade des 
Anglais" ont été plébiscités, nous marchons sous un soleil de plomb et un ciel azur ! 
Un arrêt pour déguster glace ou crêpe s'impose... 
Nous regagnons la gare par les petites rues du centre-ville puis la belle Avenue 
"Jean Médecin ". 
Retour au camping par le train pour une soirée tranquille bien méritée ! 
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Jeudi 28 février 
Matinée libre, les plus courageux ont grimpé jusqu'au village perché de Peillon 
construit sur un Roc, vue garantie de là-haut ! 
Après-midi tranquille avant l'heure de notre bus qui va nous emmener à Menton 
pour assister au "Corso Nocturne Illumine". Un magnifique spectacle de chars 
décorés avec goût passent plusieurs fois devant nous, à sa tête, un énorme 
"pegaze" articulé suivi d'autres monstres et dragon 
Entre coupés de chars de motifs et personnages d'agrumes et de groupes de 
danseurs et équilibristes... 
Nous nous déplaçons ensuite près de la plage pour assister à un beau  
feu d'artifice tiré au-dessus de la mer. 
Nous rejoignons notre bus pour retourner au camping, la nuit est bien entamée ! 
 
 
 

Vendredi 1er mars 
Départ pour la gare où nous prenons notre train à 10h15 pour Nice puis 
changement pour Menton. 
Quartier libre jusqu'à 18h. Chaque groupe organise sa journée à sa guise, 
promenade, restaurant ou sandwich...et visite du "Jardin des Agrumes" ouvert toute 
la journée, chacun a son billet d'entrée. 
Ce jardin rempli de grands motifs exécutés avec des oranges et des citons est une 
merveille ! Ils représentent entre autre un château, un tapis volant, un nid de 
Dragon, un chameau, Sherazade, un druide, Ali Baba...Entre les motifs, de 
magnifiques fleurs colorées rehaussement encore l'effet de ces chefs d'œuvres...  
Au Palais de !'Europe tout proche nous visitons l'exposition des orchidées, 
beaucoup d'espèces très belles et parfois surprenantes. 
Nous retournons à la gare pour reprendre nos 2 trains. 
Encore une très belle journée se termine. 
 
Samedi 2 mars 
Matinée libre 
Vers midi 15, rendez-vous au restaurant du village, "Le Bistrot des Sources" 
Accueil chaleureux et très bon repas fait de produits locaux "maison" apprécié par 
tous. L'ambiance est joyeuse, à la fin, nos organisateurs nous font goûter un petit 
verre de lemontchelo fabriqué à Menton. 
Après midi libre ou marche 
Quelques personnes décident de visiter le village de Sospel à 1/4 d'heure de la 
frontière italienne. Presque tout le groupe suit. Nous prenons le train. 
Nous découvrons un très joli bourg aux façades colorées qui nous rappellent l'Italie. 
Nous visitons l'église St Michel de style baroque, le pont vieux avec des maisons 
imbriquées de chaque côté.  
Nous arpentons les petites rues avant de retourner à la gare. 
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Dimanche 3 mars 
Départ pour la gare, nous retournons à Nice. 
Nous traversons le célèbre marché aux fleurs puis nous dirigeons vers le parc de "la 
Colline du château" qui domine Nice et la mer. Nous décidons de prendre 
l'ascenseur mais, pas de chance, il est en panne ! Il faut monter par les escaliers, 
très doucement pour certains qui se font aider...  
Enfin nous voilà dans le parc qui aboutit d'abord sur un belvedere d'où la vue est 
imprenable sur la mer. Nous continuons de monter par un chemin et trouvons un 
endroit ombragé pour un pique-nique bien mérité. 
Nous nous promenons dans ce grand parc d'où nous apercevons la mer, une vue 
unique sur Nice , son joli port, et ses environs. Les ruines du château datent du Xle 
siècle . Nous découvrons de très belles mosaïques représentant pour certaines des 
motifs grecs. une partie de ce parc est un jardin botanique. Une surprenante 
cascade artificielle attire notre attention. 
Notre guide vient nous rejoindre dans le parc, elle nous apprend entre autre que la 
ville de Nice n'est française que depuis 159 ans, avant elle était italienne. Elle 
choisit un point de vue pour nous montrer les différents quartiers de Nice. Nous 
descendons côté ville et déambulations dans les petites rues colorées du vieux 
Nice, nous nous arrêtons sur la place "Rossetti" devant la cathédrale de "La 
Réparate" pour les explications de notre guide avant d'entrer dans celle-ci. Très 
belle, elle est de style baroque. 
Nous nous arrêtons devant L’Hôtel de ville de style néo-classique, et là, surprise, 
Monsieur Estrosi et sa compagne Laura descendent les marches et se dirigent vers 
leur voiture. Yvon l'interpelle, il se retourne, nous échangeons quelques mots, il 
accepte de se faire photographier avec nous. Nous continuons notre trajet vers la 
gare avec notre guide qui nous montre les différents monuments et constructions. 
Retour à Peillon par le train après 14km de marche ! 
Vers 19h , apéritif de départ au camping avec des surprises pour nos 
organisateurs... 
 
 
Dimanche 4 mars 
FIN de notre SORTIE 
Départ du camping avant midi 
 
Tous nos remerciements à Marie-Christine et Gérard pour la bonne organisation de 
ce séjour. 
 
 Marie-Thérèse et Henri LABRAT 
    Aidés par Marie-Christine  
 


